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Non, la réflexologie n'est pas
une sorte de néunion de prise

tête sur le sens de la vie. 0ui,
réflexologie, c'est un massage
lieds. Relaxation et mieux.être

dans son corps. 0n a testél

ne séance de réflexologie...
Comment çase passe? Tout en

me lavant les pieds (mieux vaut)

dans la salle de bain, je m'imagine

débarquer dans un temple du zen.

Mélopées musicales et plaintivés,

encens, et discours cool sur cette

médecine chinoise. Parce que cipn

est une (une de plusl de médecine

chinoise. Là-bas, dit-on, les lieux

de réflexologie bordent couram-

ment les rues. 0n y entre comme on

entrerait chez le libraire chez nous.

lci, l'heure du rendez-vous a sonné.

La réflexologue qui va s'occuper de

mes petits petons travaille réguliè-

rement dans un centre de beauté.

Pour le reste, elle opère à domicile.
"Si vous voulez ne suivre". Deux

étages plus haut: salle nue, blan-

che et fraîche. Parquet. Rien sur les

murs. ni ailleurs'. Juste uno table

de massage, semblable à cellg {'un
cabinet de kinésithérapeute,
Chantal, réftexologue, dégage une

bxologie, lr planto du pied art à l'honneur. Mair le
g0 pr$o ausri par ler ortoili ot lo talon,.
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tranquillité cêrtaine. Elle parle dou-

cement: "Vous enlevez iuste vos

chaussures, puis vous vous couchez

sur la tâble de nassage." Elle au

bout, le nez "sur" mes pieds: "Je

démarre toujours, par un nassage

des pieds, pour relaxer." Les mains

badigeonnées de crème non grasse,

Chantal entame uô massage du

pied gauche. La plante du pied est

à I'honneur, évidemment. Les

orteils ne sont pas en reste, et le
massage passe aussi par le talon.

MES PIEDS
SONT MON CORPS
"Le principe de la réflexologie est

que les pieds représentent le corps

en entier. Chaque zone du pied cor-

respohd à une partie du corps. Le

gros orteil, c'est la tête, sur la
plante, vous avez I'intestin, l'esta-

mac, le f oie..." Arnaud, notre

photographe, perplexe, se marre

rien qu'à regarder la scène: 'Je ne

pourrais pas! Franchement, je suis

trop chatouilleux. " La réponse de la

réflexologue fuse: "nais je ne

caresse pas le pied: je masse réel-

lement, avec une certaine vigueur,

et les gens qui sont chatouilleux à

ce contact sont vraiment très
rares." Pas tout à fait convaincu, le

photographe préfèrera se cacher

derfière son objectif plutôt que de

passer "à la casserole"...
Le massage est maintenant passé à

droite. Avant de débuter la séance,
Chantal m'avait prévenue: "Si une

zone est douloureuie, il faut ne l, W.. " Chantal n'a pas

bignaler directement." Côté dr0it, tort. Elle insiste, mais detucement,

renfoncement de la plante du pied: sur la zone. Et précise: "Surtout, il
"Ai'el".Le moindre passage avec la ne faut pas dire que nous@ns.
main sur cette zone me fait souffrir. La réflexologie n'est pas une théra'

Le but du massage, comme l'a bien pie! Elle sert à naintenir ou à

développer un bienffi, un mieîx'
-Aîiî:ElTêî| wai que quand on se

Gt bien, on est plus fort pour lut-

expliqué Chantal, c'est de relaxer

et de stimuler les différents orga-

nes du corps. Le poinffi
en ce qui me concerne, c'est I'esto- .

mac. Sans entrer dans de gas-

trioues détails. cela ne m'étonne

pas. Le plus surprenant, c'est que

cette zone hyper sensible sur le
pied corresÏ6îîElïâdiement à

T* qg,tt f.l!.. ,

La réflexologûe, détaillant chaque

zone qu'elle masse, entame un

massage plus minutieux du pied.

Côté relaxation, c'est déjà gagné.

Maintenant, ses doigts insistent
plus, sur diverses zones du pied.

Les impressions sont assez similai-

res à celles d'un massage du dos:

certaines zones sont un peu dou-

I o u re u ses, riâiîGlî-JiiîïdFoe
même du bien qu'on Y insiste.

PAS UNE THÉRAPIË
"Après le massage, il faudra boire

un Qrand verre d'eau, exPlique
l.1

Chantal. Les reins sont nîs à forte

contribution durant ce travail. lls

sont bien stinulés et ie demande à

tous mes Datients de s'hvdrater à la

fin de la séanee.'l Le massage est*-7-
mainteriant focalisé sur le_Pied

droit, plante du pied.0n en revient

à la zone hyper douloureuse. "Vous

- 

,.-
ter contre certatnes naladtes.
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Après uneldemi-heure/de soins, la
r-. r:-_

séance se termrne. La zone I esto-/
/mac" (sur le pied donc, pas le
-ffiife sT.i6.'u Éu?ifii I o u r e u s e,

mais je me sens détendue. En me

relevant, j'ai la tête Q! tourne. Ca

va mieux après le verre d'eau.
"Certains patients viennent toutes
'les semaines, d'autres pour déten'

dre des points plus Précis, à cer-

tains noments. Chenoi, iÊ-Proqo'
se de pousser sur les zones des

pieds plus douloureuses avec une

balld de golf . Ca aide."

-

LefîCîs- méprisent troP leurs

Æ!g ft'étant pas particuliEF
ment Tan des miens, j'ai au moins

appris qu'ils étaient deux petites

choses sensibles et représentatives

de mon corps. Derniers conseils

avant de partir'. "Marchez le plus

souvent possible.lLe talon nui se

----e-i
D1se contre Ie s'l sttmule la laDil-

catjon de icalcLun l. bt pour mon

estomac? "Apprenez à bien concen-

-
trer voile respiration sur la zone

qui fait nal." Au retour, c'est bien-

être et grand calme. Vraiment,

Arnaud a raté quelque chose...
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Selon les principes de réflexotogie, chaque zone du pied cone:pond à une partie du corpr, [e gros orteil. c'83t ls tête.


